
RÈGLES QUE DOIVENT SUIVRE LES MÉDIAS RELATIVEMENT
AUX CHOSES CONFIDENTIELLES

À NOTER�: Lorsqu’un témoin, un avocat ou une autre personne présente une requête qui
donnerait lieu à une audience à huis clos ou à une interdiction de publier, les
représentants des médias (et les autres personnes qui seront présentes dans la salle des
audiences) en seront informés, chaque fois que cela sera possible, le matin du jour de
l’audience en question. Le préavis qu’ils recevront leur décrira la nature de la requête et
les règles à suivre.

Voici les règles que doivent suivre les représentants des médias�:

Audiences à huis clos

Pour pouvoir assister à une audience qui se déroule à huis clos, les représentants des
médias doivent signer une entente qui décrit les conditions gouvernant leur présence à
une telle audience. Ils doivent observer les conditions associées aux décisions et aux
ordres du commissaire qui ont trait à la confidentialité. En particulier, il leur est interdit
de publier ou de diffuser les noms et l’information divulgués pendant une audience à huis
clos, qui pourraient permettre d’identifier une personne protégée en vertu d’un ordre du
commissaire.

Il est interdit de prendre des photos avant, pendant et après une audience à huis clos.

Pendant les audiences à huis clos, les représentants des médias peuvent être présents dans
la salle des audiences ou rester dans la salle des médias. Ils peuvent enregistrer les
audiences pour faire ensuite des reportages ou diffuser des parties des audiences à huis
clos, mais ils doivent observer strictement chacune des conditions exposées dans
l’entente qu’ils ont signée et qui sont celles-ci�:

1. Ils doivent observer les conditions associées aux décisions et aux ordres du
commissaire qui ont trait à la confidentialité. En particulier, il leur est interdit
de publier ou de diffuser les noms et l’information divulgués pendant une
audience à huis clos, qui pourraient permettre d’identifier une personne
protégée en vertu d’un ordre du commissaire.

2. Ils doivent savoir qu’il leur est strictement interdit de reproduire, de
publier et de montrer à quiconque les documents qui sont produits
pendant les audiences à huis clos, ni de divulguer les noms et
l’information divulgués pendant les audiences à huis clos, sauf en
vertu des dispositions de la présente entente.

3. Ils doivent savoir que les documents peuvent être montrés et que les
noms et l’information peuvent être divulgués au sein de leur organisme
médiatique, à condition d’avoir expliqué qu’ils sont de nature
confidentielle.

4. Il leur est interdit de reproduire, de faire circuler et de copier quoi que
ce soit qui est dit, écrit ou enregistré pendant les audiences à huis clos
sans avoir obtenu explicitement l’autorisation écrite de la Commission
d’enquête publique sur Cornwall.



5. Ils doivent rendre tous les documents et quoi que ce soit d’autre
lorsque l’avocat de la Commission d’enquête le leur demande, et ils
doivent le faire au plus tard à la fin de la phase I de l’enquête
publique sur Cornwall ou déclarer par écrit que tous les documents
ont été détruits.

6. Ils doivent savoir que le commissaire peut prendre des sanctions
contre les personnes qui enfreignent toute disposition de la présente
entente ou toute règle de confidentialité rattachée aux décisions et aux
ordres du commissaire.

Initiales ne permettant pas d’identifier quelqu’un    

Lorsqu’il est stipulé par une décision que le nom d’un témoin ne doit pas être utilisé,
mais qu’il doit plutôt être remplacé par des initiales qui ne permettent pas d’identifier
cette personne, les représentants des médias doivent veiller à ce que de telles initiales
soient utilisées dans tous les reportages et tout ce qui est publié au sujet du témoin en
question.

Interdiction de publier un nom ou un témoignage

Lorsqu’il est stipulé par une décision qu’il est interdit de publier le nom d’un témoin et le
témoignage de cette personne, il s’ensuit que les représentants des médias doivent
observer cette règle.


